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@ Procedfi de fabrication d-Une carte In

IB paria mise en oeuvre de ce proctfdfi.

1 de signes et carte Infonnatlque munle d(

(7) est obtenue par
ihermomouJage d'un mdlange de polycartxinate pul-
v€rutent avecdu noir de fmn6e h jratson de 8 ppm
de CO dernier par rappprl h. la mati&re thermo.
durcissabte de tase. La face irileme de ia paroi du
moulo donnant naissanco ^ la face aritgrieure de la

carte (7) est guillochde, la distance entre les creux,
respeclivemerrt les sa-Hies. du guHlochage &artt un
murtfple (2 & 3) de la longueor d'onde du rayon laser-

utiBs6 ensoHo pour appliquer sur la carte tes signes

^ contrast's. Un tulw laser (9), pilot6 par une mOS de
pilotage (10) comprenant un pfogramme conlenant

•.^ les Indtcatfons ii faire Jigurer sur la carte, est uliEs£

Oi pour dinger un rayonnement laser sur la carte. Les
rayons inlrarouges sonl absort)6s par le noir de
lum^e contenu dans la masse de la matifere de la^ carte qui s'&haufle. ce qui produit un changement

Q de couleur grace auquel apparaissent des signes

tel5qu'unesignalure(12)etunephotographio<13).
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La pi^sente mvention a pour objet un procfidS go do cartes Informatiques, donl Tune d'ello a 6tS
do fabrication d'une carte infbrmab'que munio de reprisent^ en 7. Une telle carte pourra comporter
^nes ainsi qu'une carte ihrprmatique nwnie de un mrcroprocesseur. tel qu1ndiqu6 en 8, par exem-
8ignesot>tenueparlaniiseenoeuvredeceproo^ pie, qui y sera incorpor§ lors du moulage.

5 L'appHcation des signes de personnalisatton a
Des cartes inrormaliques munies de signes. la carte 7 s-effeduera h Taide d'un lube laser tel le

.destln£$no(ammenl2tles''personnallser',G'es^^ tube 9 rispiiseifl* a la Bgure 2. dont le rayon est
dire h km conWrer des carad&res propres h leur -pOottf'. Le programnie de commande de ce tube
possesseur. sort connues en soi. laser sera mtroduit dans I'unit^. de pilotage repi^

De telles cartes sent. jusqu'S prgsenl. du type lo senile sdi^matiquement en 10. Ce programme
dll "muHicouches" oo. en 'sandwidtes". c'est-2i- sera constito6 par une disquette ou par une bande
dire qu'elles sort fonn^ de feuiDes de PVC magn6tique ou tout autre support, les indications
(chhmire de polyvinyl), i nombre impair de cou- «tart du^ digital.

dies, afin quil y a1 une couche- m&fiane neutre L'^laboralion d'un tel programme, qui ne sera
quinesed^onmepaslorsquelacaiteestcbitrie. is pas d&rite id on d^. 6lant ^tiangfere i la pi6-U premi&rB coudie. c5t« ledo. est transporente. sente tavention. s'elfectoe de fajon connue en sd
ladeuxi&mecoudMdantconslitudeparunecou- Cesl insi queTon pourra enregistrer nmaga d«
die de blocage d'absorplion des rayons HifraiDU- visage du ftitur porteur de la carte. & raide d^lne

camfra. comme on pourra ^galemert enregistrer
L'applicafion des signes. sur de felles cartes, 20 sa sSgnatore. 6gaJemert ^ I'aide dW camera, les

s'effedue au rayon laser, le rayonnemert eUant infomtations analogiques foumies par ces cameras
retenu par la couche absort)anle et produisant une devart ensuHe 6tre -(figHaTis^es" pour §tre dtill-

carborfsation de celled grice ^ laqueRe la color* s6os par ruM. 10 de pilotage du laser.

^^!^-
, , ,

^ rayonnemert laser. indiqu£ sdi^malique-
L inconvenient de telles cartes Inside avart tout as mert en 11 i lafigore2.est emraySsurbcarte?

dans le matgriau utilise, tequel est peu flexible, non Le lait que les rayons infrarouges sorert absorb^s
biodegradable, sa destruction conduisant a la pro- par le carbone (ndr de fum^) produit un 6cftaufle-
ducBon de dioxine et. de surcroll. .coOteux. meni provoquart une roodificalion de la couteur deU but de la prfisente invention est derem&Ser la masse. Des signes. en foccurrence la signature
acwmconvlnierts.. 30 du porteur indiq^ile en12 el sa photograpWe indi-

Ce but est atteirt grSce aux moyens dflinis qu6e en 13. apparaissert alors sur la carte,
dans les revendications 1 et 9.. Uexplrience a mortr^ que. pour qua le r^suHat

Le dessin reprSserte. h litre d'exemple. une soit satisfaisant, c'est-Ji-dire que les signes soienl
fomie d'ex^cuBon de Tobjet de rinvention. bien contrasts, il faut que I'^tal de surface de to.

La tig. 1 est une vue en perspective sch^mati- os face anlSrieure de la carte, sur laquelle les siones
que d'une mstallation pennettant I'obtention de

gnes de personnaBsaticn. et

dolvenl etre visibles, soit foncBon de la longueur

d'onde du rayon laser utiSs^.

Cost ainsi que cet ^tat de surfece. ou nigosi^.
Lafi9.2estunevuesdiefnatiqueenperspedi- sera de pr^ffirence un guillodiage que I'on ^wli-
ve de llnslallation pemiettant PapprKation. des- « queia pr^alablemert sur la face Mgrieure du mou-
dits signes sur la carte obtenue i, I'aide de le deslinte & rfaOser la face aiilgrieure de la carte.
nnstaHationde la figure 1. ^ distance ertre les sailDesde ce gugiochage. ou
Celte imitation comprend un premier r§d- entre les creux. que ce guillodiage soH form« de

P»rt, d6sign6 par 1, dans lequel on place une lignes parallfeles ou d'un i^seau de paralfe-
mabere Ihennoplastique pulv^rulerte (granulfe). « les so crdsant. devra §lre de 2 i 3 fois la longueur
moobbte.^ example un polycaibonate. et un d'onde du lgser. lequel serat de pr^f&ence. un
deuxi6mertfapient,dfisign« par 2. dans lequel on laser YA6 de longueur d'onde de 1064 nanomfe-
jaac© line mati^re puN^rulente apte h absoiberles tres: Si le rapport entre la distance entre les &6-
wyons infrarouges. par exemple du cart>one (ndr merts du leHel de la face artfo'eufe de la carle et
*ftim6e).LaquanUt6,depow^ » b longueur tfonde du laser est respect«. la quality

Sl^r^^!?^!
^ra^ra de 4 a 24 ppm des signes appliques sur la carte par le laser est la

(part par million) et sera de preference de 8 ppm. meilieure
Cm deux recipients sort relies par des 11 est ^ lemarquer quil n'est pas necessaire

conduits 3 et 4. respectivemert. ii une
meiangeuse .5 oO s'effectue

tIeiK composants.

que toute la surface anterieure de la carte presente

la rugosite desiie» pour rappRcation des signes.

mais que Pon pourra p»evolr la cas oO seules des
Dela.lamati6reainsim§langeeestad>eminee zones de cell«i .oO. pr^dsemert. les signes dd-

dansunmoule6o5s'elledue.id»aud.temoula- vent apparallre. sdert ainsi preparees.
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II est 6galement h remarquer que, afin d'ddair-

dr la carte que la presence du noir de fimie a
tendanc© ^ ibncer, on pourra ajouter dans to rfd-

pienl 1 (fig. 1). avant to melange avec. to noir de
fm6B. On pigment pulvgnitont fluoresccni. en s

m6me quantity que to noir de fum^e.

Enfin, on pourra apposer sur to face ant^rtoure

de to carte, une fois les signes appHqufe sur ceBe-

ci. une couche de toque tran^ente de protection.

le cas ^ch^ cette couclie pounait §tre apple ;o

qute avant tes signes de personnaBsalion.

Revendlcations

1. Proc^dd de fabrication d'une carte inlbnnali- w
que munie de signes. carac«firis6 par to toit

qu'on ub'lisa une mati&re thermoplastique pui-

vgniterte Ik toquelto on melange un mat^riau

puWnilent apte h absort>er tos rayons inlirat

rouges, realise to carte SI raidedeladitemali&- so

re. par moutoge i diaud. pus soumet bdile

carte a faction d'un layon bser piW produi-
' sant un ^cbauftoment de to mati&ie al)sort»nt

les rayons infrarouges tel que les zones ainsi

gchaufffes sul)issent des modifications de 25
couteur grSce auxqueltes apparatosent tesdHs

signes. to fece int^neure de to paroi du mouto
sur bquelte est moulfe to face de to carte oO
dWvenl appara%e tos s^nes pr^sentont un
relief dont la distonceentre tos cfeiociBspecti- m
vement les saiUlBs; est un mulGpte de to ton-

gueur d'onde du rayon bser.utilisfi.

2.. Proc&M suivant to revendicaBon 1, caiacl6ris6

par to fait q^'on utilise, comme matidre absor- ss.

bant tos rayons infrarouges. du noir de fum^e.

3. Proc^ suhrant la rovendtcation 2. caractirisg

par to fait que to quantity de noir de fum€e par
rapport h to mafigre ttiennoplastique de base «
vartode4ik24ppm.

4. Proc^ suivant to revendicaSon 1. caract^risg

par to toit que. aux fins d'&toircir to couteur de
to c^. on ^iouteaum^bnge. avant to mouto- 45
ge. de to mattre pulv^mtonte fluorescente.

5. Proc^dS suivant to revendication 4. caractfrisfi

par to fail que to quantity de matifere fluores-

cente par rapport h to matigre themwptostique so
de base varto de 4 S 24 ppm.

8. Proc^dS suivant to revendicalibn 1. carad&IsS
par to fait qu'on utiUse un mouto dont to distarK

ce enire les creux 00 entre tos saillies du relief ss
de to face interne donnanl naissance Ik to face
de to carte sur toquelto doivent apparaHre. tos-

dits. signes so situe entre 2 ^ 3 foto to longueur

A2

d'orkte du rayon toser uSSsg.

7. Proc&i$ suivant to revendication 1. caract6rls6

par to fait qu'on utilise un mouto dont to reBef
de to face interne est un guiBochage.

a. Proc^ suivant to leveridicaiton 6, carad^risd
par to fait qu'on utilise un rayon toser ayant
une longueur d'onde de rordro de 1000 nano-
m&ires.

9. Carte infwmatique munfe de signes obtenue
par to mise en oeuvre dU pmo6a6 suivant to

reveodtcafion 1.
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signes obtenue par la mise en oeuvre de ce precede.

® Une carte infomiatiquo (7) est obtenue par
tiJemKHTioulage d'un melange de polycarbonate pul-
verulent avec du noir de flimfe h ralson de 8 ppm
de ce dernier par rapport h b matiftra thernio-

durcissable de base. La (ace kiteme de la parol du
moule dormant r»ai?sance d la^ ant^rtoure de la

carte (7) est guillochfie, la distance entre les creux.

tospeclivement les sailBes. du guillochage flant un
.

multiple (2 a 3) de la longueur d-ondedu rayon laserm uffllstf ensuHe pour appliquer sur la carte les signes
<K «>nlrastfei.Un tube laser (9)kpilol« par une unilfide

CO pilotage {10). comprenant un programme contenantm les indicafons h fairo tigurer sur la carte, est utiBsdw pour diriger un rayonnement laser sur la carte. Les

CO rayons inharooges sont ab50rt>5s par le noir deN (um6e contenu dans la masse de la. mali^re da la
''^ rarte qui s-tfchauffe. ce qui produit un changementO a» couleur grSce auquei apparaissent des signes

^ telsqu'unesignalule(l2)etunephotographie(l3).

lU

I de signes et carte infomnatique munle de

RankXenKlUOBusiKaj
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